
Pour participer au développement du village : 

Retournez ce bulletin à : 
Association « Les Amis de Gagna-Sénégal » 

163, rue de Preize, 10000 TROYES 
Enregistrée à la préfecture de l’Aube sous le n° W103001436 

Association d’intérêt général, loi 1901 

Vos coordonnées 
 Nom :………………………………………Prénom : …………………………………………  

 Adresse :…………………………………………………………………………………………  

 Code Postal :……………………………Ville :…………………………………………………  

 @mail ……………...……………………………………………………………………………  

 Téléphone :………………………………………………………………………………………  

Cocher les cases de votre choix 
   Adhésion à l’Association  (cotisation 2022 : 25 €) 
   Don de …………… € à l’Association  

 Donnant droit à réduction d’impôts à hauteur de 66% du don et/ou de l’adhésion 
 

Chèque à l’ordre de Les Amis de Gagna - Sénégal 
La Banque Postale    RIB : 20041  01002  0585456R023  85 

Virement à l’ordre de Les Amis de Gagna - Sénégal 
IBAN : FR80 2004 1010 0205 8545 6R02 385  BIC : PSSTFRPPCHA 

 Signature (obligatoire) :  
 
 
 

Pour nous contacter en France : 
 notre site : lesamisdegagna-senegal.org 

e-mail : contact@lesamisdegagna-senegal.org 
 Véronique BAUDART : 06.08.89.65.11 

Bernard Poncelet : 06.37.13.83.91 

Les données personnelles collectées sur le bulletin d’adhésion par l’association « Les Amis de Gagna – Sénégal » sont à usage pure-
ment interne et ne font l’objet d’aucune communication, cession ou divulgation à des tiers. 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles sont enregistrées dans un fichier informatisé pour un usage 
lié à la Gestion des membres de l’association et pour la diffusion d’informations générales sur les actions de l’association. Elles ne 
sont pas utilisées à d’autres fins. 
Vos données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. 
Les informations recueillies sur nos donateurs sont enregistrées dans un fichier informatisé. Elles sont indispensables pour vous en-
voyer votre reçu fiscal. Elles sont destinées à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à votre géné-
rosité. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou 
de suppression aux informations qui vous concernent. 
Vous pouvez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, en vous adressant au siège de l’assoc ia-
tion « Les Amis de Gagna – Sénégal ». 


